
 

Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche  

44 rue du Château I Beaumesnil I 27410 MESNIL-EN-OUCHE 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE I DÉPARTEMENT DE L’EURE I ARRONDISSEMENT DE BERNAY 

COMMUNE NOUVELLE

Formulaire de communication 

Vous souhaitez être informé des actualités 

du territoire, dites-le nous. 
La nouvelle loi de protection des données nous interdit d’envoyer des documents nominatifs sans votre autorisation. 

Si vous souhaitez recevoir des informations de la Commune Nouvelle et ses services, merci de nous retourner ce 

formulaire. Vous pouvez choisir le mode d’envoi ainsi que les thèmes qui vous intéressent. 

 

       Sans retour de votre part, vous ne pourrez pas recevoir d’informations de la Commune. 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

NOM :  …………………………………………………………………   Prénom : ………………………………………………………………………….……. 

Date de naissance : …………… /………………… / …………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Commune déléguée : ……………………………………………………….. Code Postal :  …………………..     Ville : MESNIL-EN-OUCHE 

S’agit-il de votre résidence principale ?           oui                 non   E-mail : …………………………..…  @ ………………………………. 

Portable : ……………………………………………………….....    Tél fixe (en l’absence de portable) : …………………………………………………  
 

Conjoint(e) 

NOM :  …………………………………………………………………   Prénom : ……………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………  / ………………………… / ………………………  E-mail : ……………………………  @  ……………………….  

Portable : ……………………………………………………….....    Tél fixe (en l’absence de portable) : …………………………………………………  
 

Enfants 

Avez-vous des enfants à charge ?                                                             oui                                non 
 

Nom : ………………………..  Prénom :  ……………………………………   Sexe :       F        M        Date de naissance : ……. / ……. / …… 

Nom : ………………………..  Prénom :  ……………………………………   Sexe :       F        M        Date de naissance : ……. / ……. / …… 

Nom : ………………………..  Prénom :  ……………………………………   Sexe :       F        M        Date de naissance : ……. / ……. / …… 

Nom : ………………………..  Prénom :  ……………………………………   Sexe :       F        M        Date de naissance : ……. / ……. / …… 

Nom : ………………………..  Prénom :  ……………………………………   Sexe :       F        M        Date de naissance : ……. / ……. / …… 

Nom : ………………………..  Prénom :  ……………………………………   Sexe :       F        M        Date de naissance : ……. / ……. / …… 

Ces informations sont demandées pour permettre de cibler les communications. 

Pouvez-vous vous déplacer par vos propres moyens ?              oui                                non 
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THEMES 

INFORMATIONS JURIDIQUES 

 

 

 

        Cochez les cases des sujets que vous souhaitez recevoir.  

  

 Mode d’envoi    

Alertes infos (fermeture de mairie, coupure d’électricité…) SMS   oui            non 

Plan grand froid / canicule Appel téléphonique   oui            non 

Informations sur les services de la Commune e-mail/courrier   oui            non 
(Ludothèque, médiathèque, centre de loisirs…) 

Manifestations organisées par MeO e-mail/courrier   oui            non 
(Fête de la musique, noël des enfants, concert…) 

Actions collectives (Séniors en vacances, conférences thématiques, ateliers…) e-mail/courrier   oui            non 

Supports de Communication (Flyers, sondages…) e-mail   oui            non 

 

Les informations non nominatives (Calendrier de ramassage des ordures ménagères, La Gazette du Pays d’Ouche, flyers…) 

seront distribuées dans toutes les boîtes aux lettres. 

  J’accepte de recevoir les informations de la Commune Nouvelle et du CCAS que j’ai sélectionnées ci-dessus. 

  Fait le : Signature précédée de la mention lu et approuvé 

 

 

 
Formulaire à retourner soit : 

👉 Par mail : accueil@meo27.fr 

👉 Par courrier : Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche – 44 rue du Château – Beaumesnil – 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

👉 A déposer dans votre mairie déléguée, agence postale communale, MSAP, centre de loisirs, médiathèque, ludothèque. 
 

 

 
 

Agissant en tant que responsable de traitement, la Commune de Mesnil-en-Ouche traite les données collectées dans ce formulaire à des 

fins de communication à destination de la population par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et par la Commune de Mesnil-

en-Ouche. 

La base légale du traitement est le consentement, que vous pouvez retirer à tout moment. 

Les données collectées seront effacées par le CCAS et la Commune dès que la personne concernée par le traitement des données 

personnelles informera qu’elle quitte le territoire de Mesnil-en-Ouche ou sur simple demande auprès de la Commune Nouvelle. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires concernés par le traitement, et légalement habilités. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez accéder aux données 

vous concernant, et demander leur rectification ou leur effacement sous certaines conditions. 

Vous pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce traitement pour un motif légitime. Vous 

pouvez exercer ces droits directement auprès de la Commune Nouvelle, ou de son délégué à la protection des données à l’adresse : 

contact@datavigiprotection.fr 

Si après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL. 
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